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Objectifs À travers deux cas de nephrectomies partielles pour
lésions volumineuses et endophytique de score rénal > 10, nous
voulons vous montrer la faisabilité de telles chirurgies.
Méthodes Seront présentés deux cas de lésions très endophytique
et volumineuse (score rénal respectif de 10x et 12x) chez deux
patientes jeunes chez qui l’abord conservateur était primordial. Les
deux patientes, devant le risque de néphrectomie et l’âge jeune,
ont bénéficiés d’une ponction biopsie rénale confirmant la nature
maligne de leurs lésions. Chez les deux patientes, il s’agissait de
rein gauche, qui a été libéré de sa graisse sur ses deux versants afin
d’obtenir une bonne exposition. Le clampage artériel a été total.
Après une exérèse par énucléation, la suture rénale a été classique.
Résultats Les interventions ont durées 1 h 30 et 2 h 30. L’ischémie
a été respectivement de 25 et 22 minutes. Les pertes sanguines
ont été respectivement de < 100 mL et 600 mL. Il n’y a pas eu de
complications post opératoires. Il n’y a pas eu de transfusion per ou
postopératoire.
Conclusion Ce film décrit une technique reproductible de
néphrectomie partielle pour grosse lésion avec épargne néphro-
nique nécessaire chez ses deux patientes jeunes. Il n’y a pas eu
de complications peropératoires.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’utilisation de la néphrectomie partielle robot-
assistée (NPRA) s’est répandue de façon importante ces dernières
années. Son champ d’application s’étend à des tumeurs de plus en
plus complexes. L’objectif de cette vidéo était de montrer la fai-
sabilité de la NPRA sur des tumeurs complexes de par leur nature
kystique et de par leur situation hilaire.
Méthodes La technique de NPRA est la technique de NPRA
simplifiée utilisée pour toutes les NP dans un centre hospitalier
universitaire français.
Résultats Nous présentons le cas d’une patiente de 42 ans qui
a une tumeur kystique Bosniak III de 51 mm du rein droit majori-
tairement endophytique et au contact du hile rénal classée Renal
Score 10ah. La fonction rénale préopératoire était de 66 �mol/L
soit une clairance de 113 ml/min. Le bilan d’extension était néga-
tif. La durée opératoire a été de 3h30. La durée d’ischémie
chaude a été de 29 min. Il n’y pas eu de complications périopé-
ratoires. La patiente est quitté le service à J2. La fonction rénale à
6 semaines était conservée avec une créatininémie à 76 �mol/L.
L’examen anatomopathologique concluait à un carcinome à cel-
lules claires pT1b de 6,8 cm R0 avec une composante kystique de
60 % ISUP 2.
Conclusion La NPRA est faisable pour des cas complexes notam-
ment hilaire et kystique mais elle nécessite :
— une bonne évaluation préopératoire ;
— une équipe expérimentée dans la néphrectomie partielle robo-
tique.
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Objectifs Le caractère mini-invasif d’une procédure et la rapi-
dité de son exécution conditionnent la réhabilitation postopératoire
des patients. Dans le cadre de la mise en place d’un protocole de
néphrectomie partielle en ambulatoire nous avons cherché à sim-
plifier la technique chirurgicale tout en satisfaisant au respect des
préceptes carcinologiques et fonctionnels. L’objectif de cette vidéo
est d’illustrer les points clés de la technique de dissection minimale
avec clampage supra-sélectif.
Méthodes Les étapes clés de l’intervention, réalisées avec le
robot chirurgical Da-Vinci (Intuitive Surgical) à l’aide de 3 bras opé-
rateurs, une optique de 30◦ et 2 trocarts de 5 mm et 12 mm pour
l’aide opératoire, sont présentées. Une segmentation et modélisa-
tion 3D du rein tumoral ont été réalisées à partir du scanner en
coupes fines de 0,6 mm à l’aide du logiciel Synapse 3D (Fujifilm). La
sélection du point de clampage supra-sélectif était prédéfinie sur
la base de la modélisation 3D. Les données cliniques associées au
cas présenté sont issues de la base de données UroCCR et y ont été
collectées après consentement.
Résultats Le patient, 54 ans, présentait une lésion rénale polaire
inférieure droite de 3 cm de complexité modérée selon RENAL (7a)
et PADUA (9a). La vascularisation artérielle était de disposition
modale. La première étape consistait en un abord tumoral direct
avec exposition limitée du rein. Une dissection à rétro de la branche
artérielle segmentaire de 2e ordre à destinée péritumorale est réa-
lisée sans dissection du pédicule rénal. La tumorectomie dans le
plan de l’énucléation a été initiée sans clampage pour sa partie
superficielle puis avec clampage supra-sélectif pour la partie la plus
profonde. Réparation du lit d’exérèse tumorale en un plan. La durée
de clampage supra-sélectif a été de 13 min, la durée opératoire
de 90 min. Les pertes sanguines peropératoires étaient mesurées
à moins de 100 mL. L’analyse anatomopathologique a confirmé le
caractère sain des marges d’exérèse.
Conclusion La technique de « dissection minimale » avec abord
tumoral direct et clampage supra-sélectif sans dissection pédicu-
laire est facilitée par la modélisation rénale 3D. Cette technique
anatomique permet de limiter l’étendue de l’ischémie rénale et
la durée opératoire totale. Avec ou sans clampage nous l’utilisons
désormais comme technique standard pour les tumeurs de comple-
xité faible à modérée.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Le phéochromocytome est une tumeur médulosurréna-
lienne du sujet jeune dont l’incidence est de 2 à 8 cas par million
d’habitants. La sécrétion de catécholamines lors de la mobilisation
tumorale rend la prise en charge chirurgicale périlleuse. L’objectif
est de décrire la technique de surrénalectomie coelioscopique dans
le cadre d’un volumineux phéochromocytome sécrétant afin de
diminuer la mobilisation tumorale et le risque chirurgical.
Méthodes Il s’agissait d’une patiente de 36 ans présentant un
phéochromocytome sécrétant de la surrénale droite de 6 cm. La
tumeur a été découverte lors du bilan d’un infarctus du myocarde
devant une hypertension artérielle et des accès d’angoisse avec
palpitations. Le protocole d’anesthésie a consisté en une bithérapie
anti-hypertensive préopératoire à base d’alpha et de bétâ-bloquant
et en l’injection intraveineuse continue de nicardipine peropé-
ratoire. La patiente était en position de lombotomie et quatre
trocards ont été utilisés : 10 mm pour l’optique, sus et latéro-
ombilical, 5 mm sous xyphoïdien, et deux trocards opérateurs de
5 mm, sous costal et dans le flanc droit.
Résultats La section du ligament triangulaire et l’utilisation d’un
écarteur à foie permettent une bonne exposition de la tumeur sans
la mobiliser. La dissection antérieure de la veine cave se fait de
la veine rénale à la première veine sus-hépatique et la dissection
latérale permet l’exposition de la veine surrénalienne moyenne
sans mobiliser la tumeur. Le temps essentiel est la ligature pre-
mière de la veine surrénalienne moyenne puis sa section qui permet
maintenant la mobilisation tumorale sans risque de relargage caté-
cholaminergique. L’exérèse surrénalienne se fait en sécurité depuis
la veine rénale jusqu’au pôle supérieur de la surrénale. Aucune
variation tensionnelle majeure ni pertes sanguines n’ont été notées.
La surrénalectomie a permis d’arrêter les antihypertenseurs et
l’analyse anatomopathomogique montrait un phéochromocytome
de 6*4,2*3,7 cm sans potentiel d’agressivité.
Conclusion La surrénalectomie coelioscopique est une technique
sûre pour des lésions jusqu’à 6 cm. Le risque de relargage caté-
cholaminergique peropératoire est contrôlé pourvu que la ligature
première de la veine surrénalienne soit réalisée sans mobilisation
tumorale.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Nous présentons une vidéo de notre solution face à une
complication atypique de la chirurgie percutanée du rein, qui est la
migration d’une lithiase dans le thorax.
Méthodes Une patiente de 17 ans présente des lithiases rési-
duelles après chirurgie ouverte pour coralliforme droit. Une NLPC
est réalisée par un abord caliciel supérieur intercostal au-dessus de
la onzième côte. Après un faux mouvement, la lithiase et le néphro-
scope flexible sont extériorisés dans le trajet percutané. La lithiase
est perdue. La fluoroscopie retrouve la lithiase dans le thorax droit.
Après exploration du trajet percutané, la brèche pleurale est trou-
vée. Une thoracoscopie est réalisée avec le néphroscope et la gaine
d’Amplatz. La lithiase est extraite. Un drain thoracique est mis en
place sur un guide par l’abord percutané. Une sonde-JJ est mise
dans le rein.

Résultats Le drain thoracique est retiré au deuxième jour post-
opératoire, après contrôle radiologique normal. La patiente est
sortie le quatrième jour postopératoire, sans autre complication.
Conclusion Il y a un risque accru de complication thoracique avec
l’abord intercostal surtout entre la dixième et la onzième côte. La
thoracoscopie et l’ablation de la lithiase ont été possibles avec le
néphroscope et par le même abord percutané. Une manipulation
précise et douce est nécessaire au cours de tout geste chirurgical
pour éviter les complications.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Le curage ganglionnaire pelvien étendu (CGPe) est
recommandé pour tous les patients bénéficiant d’une chirurgie pour
cancer de la vessie infiltrant le muscle ou pour cancer de la pros-
tate avec un risque estimé d’envahissement ganglionnaire supérieur
à 5 %. Dans cette vidéo, nous montrons une technique standardisée
et anatomique de curage pelvien étendu en cœlioscopie robot-
assistée.
Méthodes Cette vidéo fournit une description étape par étape
d’une dissection ganglionnaire pelvienne par cœlioscopie robot-
assistée. Notre technique intègre spécifiquement des plans et
limites de dissection anatomiques et parfois avasculaires, rendant
la dissection la plus sure, exsangue, complète et reproductible
possible. Les limites du CGPe étaient : en proximal du croi-
sement de l’uretère avec les vaisseaux iliaques, latéralement
l’artère iliaque externe et la paroi pelvienne, en distalité le
canal fémoral. En médial les limites étaient le territoire présa-
cré en dedans de l’artère iliaque interne, puis l’artère ombilicale
et la paroi latérale de la vessie jusqu’à la fosse rectale. Les
données des patients ayant eu un CGPe par cœlioscopie robot-
assistée pour cancer de la prostate ont par ailleurs été analysées et
décrites.
Résultats De 2009 à 2016, 324 patients ont eu un CGPe pour can-
cer de la prostate. Le temps opératoire médian pour la dissection
bilatérale des ganglions pelviens était de 73 min Les principales
complications étaient les lymphocèles (11 patients, 3,4 %). Aucun
patient n’a eu de lésions vasculaires, du nerf obturateur ou de
l’uretère. Le nombre médian de ganglions analysés par était de
15 [2—37], 8 [0—19] dans le côté droit et 7 [1—20] dans le côté
gauche. Cinquante patients (15,4 %) avaient des ganglions lym-
phatiques positifs. Trente-six patients (72 %) avaient un ou deux
ganglions lymphatiques positifs et 14 patients (28 %) avaient plus
de deux ganglions lymphatiques positifs.
Conclusion Le CGPe est une procédure sûre lorsqu’elle est réali-
sée de manière standardisée et en respectant les plans de dissection
anatomiques. Cette dissection étendue est récompensée par un
taux élevé de ganglions positifs et laisse un champ de dissection
anatomiquement complet et propre.
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